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1. OBSERVATIONS PRESENTEES PAR IE PRESIDENT 

Le PRESIDENT prie instamment tous Is s membres de la Commis-
sion de bien vouloir étudier de façon approfondie leurs documents 
avant de venir en séance. Le Secrétariat s'efforcera d'assurer que 
les documents leur soient distribués suffisamment à. 1!avance» 

Les travaux de la Commission seront régis par le Règlement 
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, dans les cas où celui-
ci est applicable. Aux termes de l'article 41 de ce Règlement et 
afin d'accélérer les travaux de la Commission, les résolutions, amen-
dements et motions portant"sur des questions de fond devront tous 
être soumis par écrit à Ta Présidence ou au Secrétariat. 

Etant donné que les discours sont enregistrés, le Président 
demande aux membres de la Commission d'indiquer leur nom et leur pays 
avant de prendre la parole. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT (Point 10.1 de l'Ordre du jour) 

La Commission confirme la désignation faite par la Commission 
des Désignations et élit Vice-Président par acclamation le Dr Thomen 
(République Dominicàne). 

Le Dr Thomen assume la Vice-Présidence. 

3. ELECTION DU RiPPORTEUR (Point 10.2 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT fait observer que le Rapporteur doit être élu 
uniquement d'après ses aptitudes personnelles pour s'acquitter d'une 
tâche très importante et sans tenir compte de la répartition géogra-
phique. 

Sur sa proposition, appuyée par le Dr Dujarric dç la Rivière 
(France), la Commission élit Rapporteur par acclamation M- Lindsay 
(Royaume-Uni). 

y M» Lindsay (Royaume-Uni) assume les fonctions de Rapporteur. 



4. MARCHE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET DE 1950 
(Point 10,3 de l'Ordre du jour ) (Actes officiels 17, 9, point 1.1.1) 

Le PRESIDENT indique que la marche à suivre proposée par le 
Conseil Exécutif pour l'examen du programme et du budget de 1950 a 
été approuvée en séance plénière. La Commission n'a donc pas de déci-
sion à prendre sur ce point de l'Ordre du jour. 

5. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (Point 10.4 de l'Ordre du jour) 
(Actes officiels 16, 42) 

Le SECRETAIRE expose que ce point a été inscrit à l'Ordre du 
jour de la Commission pour permettre à celle-ci de discuter, si elle 
le désire, le rapport confidentiel sur la composition du Secrétariat, 
qui a été préparé par le Directeur général et distribué le jour pré-
cédent aux chefs de délégation, ainsi que toutes autres questions ad-
ministratives ou financières soulevées dans le rapport du Directeur 
général. 

Sur la proposition du Dr VERLY (Belgique), la Commission décide 
d'ajourner l'examen de ce point jusqu'au moment où les délégués auront 
eu l'occasion de prendre connaissance du rapport confidentiel. 

6. RELATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ENTRE L'ORGANISATION DES 
NhTIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES (Point 10.5 de 
l'Ordre du jour).(Actes officiels, 14, 31, point 7.2.4; documents 
A2/9 et üdd.l) 

)( Le SECRETAIRE indique que le document A2/9 et son Addendum 1 
rendent compte des progrès accomplis dans la coordination des méthodes 
financières et administratives'de l'Organisation avec.celles des 
Nations Unies et des autres institutions spécialisées. Ces documents 
font allusion à des arrangements réciproques en vue de transferts de 
personnel entre l'Organisation des Nations Unies et les autres insti-
tutions spécialisées, ainsi qu'à la collaboration de l'Organisation 
avec le Comité d'experts des Nations Unies qui s'occupe des traite-
ments et des indemnités et à sa participation à l'activité du Comité 
consultatif pour l'organisation d'un corps de fonctionnaires interna-
tionaux » 



A propos du Comité consultatif des Nations Unies pour les 
questions budgétaires et administratives, le Secrétaire attire l'at-
tention sur la correspondance, reproduite dans le document en question, 
qui a été échangée entre le Directeur général et le Secrétaire général 
des Nations Unies. 

Le document A2/9 Add.1 cite les parties du Cinquième rap-
port du Comité 'administratif de Coordination qui traitent du recouvre-
ment en commun des contributions ainsi que de diverses questions rela-
tives au personnel et, en particulier, de la répartition géographique 
de celui-ci. A l'égard de ce dernier point, le Secrétaire signale que 
le Conseil Exécutif, agissant avec l'autorisation de la Première As-
semblée Mondiale de la Santé, a pris une décision favorable au sujet de 
la participation du personnel de l'Organisation au système de retraites 
et pensions des Nations Unies et, bien qu'il reste encore certaines 
questions de détail à mettre au point, en fait, le personnel fait par-
tie de la Caisse des pensions des Nations Unies depuis le 1er mai, sous 
réserve d'un accord définitif entre le Directeur général et le Secré-
taire général des Nations Unies, 

Enfin, le Secrétaire attire l'attention de la Commission 
sur le projet de résolution soumis par le Directeur général et repro-
duit à la page 5 du document A2/9, aux termes duquel l'Assemblée de 
la Santé approuverait les dispositions prises jusqu'ici par le Direc-
teur général pour réaliser la coordination administrative et financière 
et l'inviterait à poursuivre l'application de-ces dispositions et à 
continuer de participer aux travaux du Comité administratif de Coordi-
nation. 

> M. LINDSAY (Royaume-Uni) espère que le fait que le Conseil 
Exécutif a estimé que le Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires avait, à certains égards, quelque peu dépassé 
son mandat, ne détournera pas l'attention de la Commission des recom-
mandations faites dans d'autres domaines et qui - ses collègues le re-
connaîtront sans doute - rentrent dans les compétences d'un tel organe 
consultatif. Il souligne,en particulier, les recommandations à l'effet 
que les institutions spécialisées stabilisent leur budget au chiffre 
minimum compatible avec la mise à effet de leur Charte et avec les res-
sources financières de leurs membres, pour toutes les activités d'ordre 
international (Actes officiels, 14, 72, section 44a) et que, dans le 



développement de leur structure et de leur personnel, elles procèdent 
avec prudence (Ibid, page 71, section 29). 

Le PRESIDENT propose: l'adoption du projet de résolution sou-
mis par le Directeur général. 

Décision : La Commission décide de recommander à l'Assemblée 
l'adoption du projet de résolution soumis par le Directeur 
général au sujet des relations administratives et financières 
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 
(document A2/9, page 5, section 8). 

7. RESPONSABILITES FINANCIERES DU CONSEIL EXECUTIF (Point 10.6 de 
l'Ordre du jour (document A2/2) 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner l'examen de cette question 
car la délégation du Royaume-Uni qui l'a proposée n'est pas encore en 
mesure de la discuter. 

Décision : La Commission adopte la proposition du Président 
• tendant à ajourner l'examen de la question. 

8. FRAIS DE VOYAGE ET/OU INDEMNITE JOURNALIERE DES DELEGUES A LA 
TROISIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE ET AUX ASSEMBLEES ULTERIEURES 
(Point 10.7 de l'Ordre du jour (document A2/5) 

yf Le SECRETAIRE fait remarquer que le projet de résolution 
soumis par le Directeur général au paragraphe 5 du document A2/5 au-
rait pour effet d'autoriser le remboursement des frais de voyage d'un 
seul délégué à la Troisième Assemblée de la Santé et aux Assemblées 
ultérieures, conformément au système adopté pour la présente Assemblée 
en vertu d'une décision de la Première Assemblée. 

Le Dr VILLARAMA (République des Philippines) suggère que les 
800 dollars qu'il croit être la somme moyenne nécessaire pour couvrir 
les frais du voyage d'aller-retour d'un seul délégué pourraient être 
employés d'autre manière avec beaucoup plus d'avantages pour l'Organi-
sation, 

Le SECRETAIRE déclare que la Première Assemblée de la Santé 
a estimé que si l'Organisation rembourse les frais d'un seul membre de 
chaque délégation, la situation des Etats Membres ne s'en trouvera pas 
modifiée quel que soit le lieu où se tiendra l'Assemblée. 



La décision de l'Assemblée d'autoriser le remboursement pour 
un seul délégué s'inspire essentiellement du désir d'assurer que chaque 
Etat Membre soit en mesure d'envoyer au moins, un délégué à l'Assemblée, 
quel que soit le lieu où se réunisse celle-ci. 

^ M. LINDSAY (Royaume-Uni) ajoute que, puisqu'il paraît pro-
bable qu'à l'avenir, l'Assemblée se tiendra tous les deux ans à Genève, 
l'adoption du principe du remboursement réaliserait l'égalité de trai-
tement entre les Etats Membres européens et non européens. 

Le PRESIDENT propçse l'adoption du projet de résolution sou-
mis par le Directeur général. 

Décision } La Commission décide de recommander à l'Assemblée 
d'adopter le projet de résolution soumis par le Directeur gé-
néral au sujet des frais de voyage et/ou de l'indemnité jour-
nalière des délégués à la Troisième Assemblée de la Santé et 
aux Assemblées ultérieures (document A2/5, paragraphe .5), 

La séance est levée à 17 h, 50, 
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CORRIGENDUM 

Page 4, lignes 30 et 31 i 

Au lieu de : "des recommandations faites dans d'autres 
domaines et", lire j "d'autres recommandations". 

Page 6, ligne 6 : • 

Au lieu de "qu'à l'avenir," lire î "qjue" . 

Page 6, lignes 7 et 8 : Au lieu de : "et l'adoption du principe du remboursement 
réaliserait l'égalité de traitement", lire : "le rembour-
sement serait plus équitable" , 

Après le 2ème alinéa, ajouter le nouvel alinéasuivant : 
"Mr. DAVIN (Nouvelle-Zélande) appuie la proposition 
autorisant le t-emboursement des frais de voyage d'un 
seul délégué1". 

Page 6 î 


